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J A C Q U E S - A L A I N  M I L L E R  

Préface 

J  
oyce avec Lacan ne veut pas dire James Joyce et Jacques Lacan bras 
dessus bras dessous, comme j'ai souvent vu s'en aller par la rue de 

Lille Jacques Lacan et Jacques Aubert, quand celui-ci apportait à 
celui-là le dernier paru des livres sur le troisième. Non, Joyce avec Lacan 
fait écho au titre singulier d'un écrit de Lacan, à son Kant avec Sade, où 
les lecteurs maintenant nombreux de l'Éthique de la psychanalyse pour- 
raient trouver, s'ils faisaient l'effort de s'y reporter, le thème majeur de 
ce séminaire, développé, ou plutôt porté à l'incandescence. 

Kant avec Sade veut dire pour Lacan que la Philosophie dans le 
boudoir s'accorde avec la Critique de la raison pratique, qu'elle la 
complète, qu'elle en donne la vérité. Précisément : qu'elle révèle l'objet 
qui fait défaut à l'expérience de la loi morale. A savoir, qu'à formuler 
le principe de Sade « à la mode de Kant », soit le droit à la jouissance 
sous la forme d'une règle universelle, on vérifie que la volonté de la-loi- 
pour-la-loi est homologue à la volonté de jouissance : toutes deux 
divisent le sujet, ($), à le répartir entre son bien-être et un bien qui ne 
lui fait pas plaisir (la moralité, la j ouissance). 

L'impeccable démonstration ne va pas, on s'en doute, sans humour 
— comme chaque fois que le rationnel est poussé à ses conséquences 
extrêmes sans égard au raisonnable. Tout est ici à sa place, puisqu'il 
s'agit du surmoi, dont Freud signale expressément la présence dans 
tout effet d'humour, et que la thèse clinique qu'il dérobe peut être 
énoncée dans les termes les plus simples : le surmoi post-œdipien 
qu'épingle Freud est l'héritier du surmoi pré-œdipien que Mélanie 
Klein découvre. Autrement dit : Kant avec Sade habille un Freud 
avec Klein plus secret. 



Mais il n'en est pas moins vrai qu'un procédé s'indique, générali- 
sable à X  avec Y. Ce mode de lecture par interférence, ne serait pas 
indigne peut-être de la méthode paranoïaque critique, d'illustre 
mémoire. 

Je  n'ai pas à dire si les essais ici regroupés répondent ou non à 
l'astuce de ce titre, puisque c'est avant de les lire que je l'ai soufflé à 
Jacques Aubert, et que c'est à lui que je m'en rapporte de sa pertinence. 
Sans doute y parle-t-on de Joyce dans les termes de Lacan plutôt que 
de parler de Lacan à la mode de Joyce. E t  moi-même, même à m'éver- 
tuer, que fais-je d'autre à mon cours du Département de psychanalyse 
que de parler de Lacan à la mode de Lacan ? Cela ne promettrait pas 
grand effet de sens si, de Lacan, justement, il n 'y en avait plus d'un... 

Dans cette voie, s'offre à nous de remarquer comment Joyce s'est 
introduit dans la considération de Lacan. Je  dirai donc, en préface à cet 
ouvrage, ce que Lacan, lui, a voulu faire avec Joyce. 

J 'irai droit à ce A letter, a litter qu'il invoque dès 1956 dans son 
« Séminaire sur la Lettre volée » (Écrits, p. 25) pour faire valoir qu'il 
n 'y  a pas que signifiant dans une lettre. Une lettre est un message ; 
c'est aussi un objet. 

Qu'est-ce qu'un signifiant en effet ? C'est le mot dont on désigne 
un signe en tant  qu'il a effet de signifié. Mais ce n'est point là le tout 
du signe. On peut le croire quand on parle (car le son se dissipe, 
pense-t-on en dépit de ce qu'atteste l'inconscient freudien), mais non 
pas quand on écrit : une lettre lue reste. Passera-t-elle à la poubelle ? 
Sera-t-elle déchirée, archivée, montrée, perdue, vendue, volée ? Dans 
tous les cas, le destin de la lettre se disjoint de la fonction du signifiant ; 
le destinataire de l'une n'est pas celui de l'autre. Qu'est-ce donc que 
nous appelerons une lettre comme telle ? Un signe, mais que définit 
non son effet de signifié, mais sa nature d'objet. 

C'est là qu'il faut lire le Poë de Lacan avec son Gide (« Jeunesse de 
Gide, ou la lettre et le désir », Écrits, p. 739-764) : quand Madeleine, 
brûlant les lettres d'André qui n'avaient pas de double, en révèle la 
signification de jouissance, leur nature de fétiche. Ce n'est point l'effet 
de signifié qui est ici en cause, mais, au-delà, ce que le signe comme 
écrit emporte d'une jouissance toujours prélevée sur l'envoyeur — et 
c'est pourquoi, quoiqu'il advienne du support de la lettre, c'est à lui 
qu'il revient toujours d'en solder le compte. 

A le redire : la fonction de la parole n'épuise pas ce qu'il en est du 
champ du langage. Pourquoi ne pas aller jusqu'à réécrire le titre par 



quoi Lacan inaugure son enseignement, conformément au complé- 
ment qu'il lui apporte quatre ans plus tard ? — « Fonction, instance et 
champ de la parole, de la lettre, et du langage en psychanalyse. » 

Prenons garde à ceci, que c'est la clinique qui, ce complément, 
l'impose. Car le symptôme, comment en rendre compte sans impliquer 
la lettre dans la structure du langage ? Le symptôme psychanalysable 
est interprétable : c'est donc un message sans doute ; mais sa consis- 
tance n'est pas que sémantique : elle inclut cette jouissance que Freud 
découvre comme limite du pouvoir de l 'interprétation, dans ladite 
« réaction thérapeutique négative ». C'est en quoi le symptôme, s'il 
est supporté par une structure identique à celle du langage, n'est pas 
articulé dans un procès de parole, mais « inscrit dans un procès d'écri- 
ture » (Écrits, p. 445). Cela, formulé explicitement par Lacan dès 1957. 

Comment la jouissance et le sens se conjuguent-ils dans l'écriture 
du symptôme ? Cette question traverse de part  en part  son enseigne- 
ment ; le grand Graphe en propose une solution freudienne, par 
l'interférence du fantasme ($ ◊  a) dans la signification de besoin, s (A) ; 
cette interférence, Lacan la formule à nouveaux frais dans sa Télé- 
vision comme le sens joui (ou jouis-sens) ; et c'est ce qui le conduit à 
Joyce-le-Symptôme, soit à interroger la psychanalyse dans le champ du 
langage à partir de l'écriture. 

De ce fait, le schéma même de la communication perd sa prévalence ; 
si l'inconscient est structuré comme un langage, il n'est pas d'emblée 
discours de l 'Autre : il ne le devient que par l'artifice de l'expérience 
analytique. Là où c'était une jouissance toujours autistique, l'analyse 
fait advenir les effets de signifié ; elle opère sur le symptôme en y intro- 
duisant un effet spécial de signification, dit « le sujet-supposé-savoir » ; 
mais en soi, le symptôme ne dit rien à personne : il est chiffrage et il est 
jouissance, il est jouissance pure d'une écriture. 

J 'ai  pu ainsi commenter longuement cette année la définition du 
symptôme par laquelle Lacan entamait le dernier moment de son 
enseignement : « façon dont chacun jouit de l'inconscient, en tan t  que 
l'inconscient le détermine ». Ce séminaire, R.S.I., fait en 1974-1975, 
devait s'achever sur la conférence « Joyce-le-Symptôme », ici reproduite, 
où s'annonce le séminaire suivant, le Sinthome, dont on lira ici une des 
leçons. 

Il s'agissait en ce temps-là pour Lacan — qui l'a saisi ? — du ques- 
tionnement le plus radical jamais formulé du fondement même de la 
psychanalyse, conduit à partir du symptôme comme hors-discours. 



D'où l'abandon des constructions antérieures, diversement établies 
sur la structure de discours, et le recours à une topologie dans laquelle 
le symbolique ne surplombe pas, comme lieu de l'Autre, l'imaginaire, 
ni même ne cerne le réel comme impossible, mais rentre dans le rang, 
comme un de trois. D'où la référence à l'insigne Joyce, maniant la 
lettre hors des effets de signifié, à des fins de jouissance pure. Évoquer 
la psychose n'était point psychanalyse appliquée, c'était, tout au 
contraire, avec le symptôme-Joyce tenu pour inanalysable, mettre en 
question le discours de l'analyste, pour autant qu'un sujet identifié 
au symptôme se ferme à son artifice. E t  peut-être une analyse n'a-t-elle 
pas de meilleure fin... 

J'espère par ces quelques lignes avoir suffisamment fait sentir qu'il 
n'est pas une des phrases de Lacan, si opaque puisse-t-elle paraître de 
prime abord au lecteur, qui ne s'explique d'un véritable « ordre des 
raisons », illuminant en retour des questions encore inaperçues — et 
d'abord, l'expérience analytique. 

N'inspirant nul mépris pour l'artiste. Invitant plutôt l'analyste à en 
prendre de la graine. 

30 mars 1987 



JACQUES AUBERT 

Avant-propos 

C e  
volume en témoigne, Joyce et Lacan ne sont pas seuls l'un avec 

l'autre, en chiens de faïence, mais ensemble, au bord de la défaillance 
de leurs discours respectifs : pour l'un l'énigmatique Finnegans Wake, 
pour l'autre ce qui fut l'un des derniers grands séminaires, « Le sin- 
thome ». C'est là que nous les rencontrons. 

Après dix a n s  quelques repères historiques ne seront pas superflus 
pour tout le monde, bien que l'Ane les ait déjà fournis il y a quelques 
années. 

En 1975, donc, je suis allé voir Lacan pour lui demander de parler 
devant un parterre de joyciens de tous pays. Dès le mois de février, il 
se mit au travail en vue d'une intervention qui devait avoir lieu en 
juin : re-lecture des œuvres de Joyce, plongée dans les études critiques. 
Et puis nous parlons un peu... 

Je mets l'accent sur ce travail : l'implication personnelle dont j'ai 
été le témoin pendant une longue période est à l'opposé même d'une 
prétendue mondanité dont l'accusent les paresseux. Son intervention 
d'alors, et le remaniement ultérieur qu'il lui fit subir en vue d'une 
publication scientifique, le montrent sans contestation possible : il ne 
s'agissait pas d'effets attendus, d'effets de « grand'messe », comme on 

1. Tel est à peu près le laps de temps qui sépare, dans ce volume, le dossier 
des années 1975-1976, centré sur les textes inauguraux de Jacques Lacan, des 
contributions de Catherine Millot, Jean-Michel Rabaté, Annie Tardits et Jean- 
Guy Godin. 



dit, en dépit de ce cadre de cathédrale laïque dans lequel elle se déroula, 
la Sorbonne. 

J'observe au contraire que l'intervention en question s'articule sur 
le séminaire de l'année suivante, il l'annonce explicitement, et s'en 
expliquera en novembre. 

Certes, la continuité de son travail sera offusquée par la mise en 
avant (plus précisément, en sous-titre) de l'œuvre de Joyce dans 
l'annonce officielle du séminaire. La référence patente est au Portrait of 
the Artist as a Young Man; mais très vite, dès la première séance, 
l'illisible de la dernière œuvre, Finnegans Wake, est évoqué, et les 
questions qu'il soulève. 

Devant ce panorama d'un type particulier, de caractère stéréosco- 
pique, Lacan met ses lunettes. C'est dire s'il part de rien d'autre que 
de butées, qu'il a l'art de repérer et dégager : achoppements successifs 
et divers du discours de Joyce à travers sa carrière d'écrivain, butées 
aussi, et surtout qu'il semble calculer et disposer à l'intention de ses 
lecteurs et de ses commentateurs (faut-il préciser que j'étais passé par 
là, à mes dépens... ?). 

Mais un petit détour pour commencer. 
Je dirai que Lacan oriente, ré-oriente, relance à Joyce quelque chose 

que celui-ci comptait opposer, du haut de son écriture, aux siens, aux 
Dublinois : le symptôme. Car c'est bien ce que James Joyce met en 
avant dès ses premiers textes en prose : pour lui, c'est d'une paralysie 
(générale) que cette population est affectée : on sait que tel est le thème 
majeur des nouvelles de Dubliners, où règne un disfonctionnement, 
sinon une perversion multiforme, de la parole, qui donne au recueil sa 
tonalité désespérante... et sa remarquable cohérence. 

Cela, certes, Joyce avait fini par le prendre en compte, se l'était 
renvoyé à lui-même dans la dernière nouvelle, le post-scriptum du 
recueil, « Les Morts », avec la figure de Gabriel. Mais Lacan le lui 
applique, comme une gifle, pourrait-on dire, mais aussi comme une 
epiclèse, au sens que les Grecs donnaient à ce terme : l'épithète à 
appliquer à une divinité, à l'Autre, pour en obtenir certains effets. Je 
dis bien « epiclèse ». On sait l'importance de la notion, et de la pro- 
duction, d' « épiphanie » chez Joyce. Mais lorsqu'il parle de Dubliners, 
Joyce utilise cet autre terme : « I am writing a series of epicleti-ten-for a 
paper. I have written one. I call the series Dubliners to betray the soul 
of that hemiplegia or paralysis which many consider a city. » Même 
s'il y a déplacement conceptuel, délibéré, le déplacement d'un signifiant 



à un autre est l'occasion d'un lapsus grammatical dans ce mixte de 
grec et de latin qu'est « epicleti ». 

Lacan donc renvoie : renvoie et relie en récrivant symptôme en 
sinthome, abjectant le grec de la langue comme Joyce le fait avec 
« Dedalus » et « Ulysse », liant du même coup deux ratages qui marquent 
les débuts littéraires de Joyce, deux ratages différents mais contempo- 
rains, tous deux producteurs d'une poignée de déchets : d'un côté, une 
pratique d'écriture à laquelle il s'attachait, les « épiphanies », ces 
curieux fragments de prose dont le nom, prêtant à malentendu, a eu 
une regrettable fortune dans l'ordre de la critique littéraire : écriture 
singulière, aux limites d'une expérience du réel touchant à la mystique. 
Catherine Millot nous en parle, dégage ses enjeux, et du coup la portée 
de son naufrage. L'autre ratage touche une théorie qu'il envisageait 
(qu'il « contemplait » disent avec bonheur les Anglo-Saxons) : un traité 
d'esthétique qu'il voyait à l'horizon de sa production littéraire, et dans 
une sorte de rapport dialectique avec sa production poétique et la 
forme dramatique : en position de synthèse. De ce projet ne subsistent 
que quelques bribes, quelques paragraphes, les seuls, probablement, 
qu'il ait jamais articulés. A un autre niveau, une pièce témoigne des 
impasses de la représentation dont J.-M. Rabaté nous parle. Il s'agit là, 
dira-t-on, d'un ordre d'intérêts bien éloignés de ceux de Lacan, qui, 
pourtant, y regardera de plus près. Joyce prétendait se placer sous 
l'invocation de saint Thomas d'Aquin (« mon esthétique sera pour 
l'essentiel du saint Thomas appliqué »), et effectivement il le cite, non 
moins qu'Aristote, pour soutenir ses définitions, essentiellement sa 
définition de la beauté, et celle aussi du Plaisir esthétique. Mais les 
choses commencent à ne plus aller avec la question de la jouissance en 
tant que distincte du désir : c'est là-dessus que son ébauche de discours 
s'arrête. Et pour s'assurer des effets nécessaires d'attrape-lecture, il 
lui faut bien ménager suspens et rattrapages qui soient de structure, 
autour de la voix et de la faute, de la lettre et de l'objet. On verra, avec 
Annie Tardits et Jean-Guy Godin, les articulations rigoureuses qui 
peuvent en être dessinées. 

Lacan, donc, en renvoyant à Joyce, par son énonciation, son nom 
épiphanique, le sinthome, oriente. Il donne, par l'équivoque de la 
graphie « sin-thome », la direction de la faute : (sin, le péché). J'obser- 
verai aussi l'équivoque sur thom, où l'on entend certes, une version 
familière d'un Père, Thomas d'Aquin (encore que cette version elle- 
même se complique, puisque derrière lui, derrière le Thomas, le non- 



douteur, qui fait autorité, se profile l'autre, celui du doute), mais où 
s'identifie aussi un autre Thom, mise en cause indirecte du savoir qui 
somme, Thom's Directory, le très extraordinaire Bottin de Dublin, qui 
prétend nous orienter, lui, dans l'espace et le temps, dans le présent et 
le passé, de la cité natale (Joyce en découvrit l'usage indispensable lors- 
qu'il écrivit Ulysse du fond de son exil). Je ne crois pas que le rappro- 
chement (opéré par Joyce lui-même : « je suis thomiste en plus d'un 
sens... etc. ») relève de la pure dérision. Elle est là, mais ce n'est pas à 
cela que se réduit l'inflexion particulière de l'écriture de James Joyce : 
il viserait plutôt à pointer comme leurre tout discours qui se donnerait 
comme somme (observerai-je que tout somme est par définition abrégé, 
et sujet au réveil ? sujet qu'explore Finnegans Wake)... et comme 
signée d'un nom. 

En bref, Lacan par son épiclèse de Joyce, le dé-signe. Mais, ce 
faisant, en mettant du même coup son séminaire à l'enseigne, non d'un 
énoncé sur lui mais de cet acte d'énonciation pure, il désigne la nécessité 
qui fut celle de Joyce de composer avec la lettre et son réel, il désigne 
une structure et les déplacements auxquels elle donne lieu, à travers 
cinq tomes, Chamber Music, Dubliners, A Portrait of the Artist as a 
Young Man, Ulysses, Finnegans Wake : cinq tomes de fiction tombés 
successivement de la plume de Joyce, et qu'il laisse tomber comme 
pelure. Pourtant quel noyau, quel coeur ? La fermeté est plutôt dans la 
constance et la rigueur à épeler, en réponse à un, à des appels venus de 
l'Autre. 

Des tomes font corpus symbolique auquel manquera toujours le 
bout du traité d'esthétique, le tome du savoir sur la jouissance obscure 
en tant  que telle : corpus sous-tendu par une interrogation des corps, 
de leurs émois et de leurs gestes. Corps de jouissance, celui du scripteur 
et celui de la femme, dont le Portrait nous parle aussi bien que Chamber 
Music : hantés par leur mystère et leur abjection jusqu'à la fascination, 
ils nous disent les excès qui rêvent de les exorciser. Corps social irlandais 
cherchant à échapper à une aliénation séculaire. La symptomatique de 
la paralysie mise en avant par Joyce avec Dubliners, corrélable à 
l'aphasie, a une autre face encore : la mise au pas du sujet dans l'Irlande 
à venir. Ne pas oublier sur quoi le mouvement de libération politique, 
passée la phase du terrorisme, prendra appui. La Gaelic Athletic 
Association sera un lieu « symbolique » : cadre de la renaissance des 
anciens sports, occasions de manifestations nationalistes (voir le 
Portrait), mais aussi et surtout instrument de quadrillage des sujets. 



Stephen Dedalus le rappelle à son ami Davin : « Au pas, fianna! 
A droite, fianna ! par matricules, fianna ! saluez, une, deux ! » (Œuvres, 
p. 729). Refus de la mise en colonnes, fût-ce (ou surtout) celle de noms 
au bas d'une pétition : la tentation fasciste de W. B. Yeats devait 
donner raison à Joyce rétrospectivement. Refus surtout de la langue 
qui avait cessé d'être la maternelle, le gaélique. Le corps mystique de 
l'Église, lui, exercera sa séduction, de la manière et avec les résultats 
que détaille le Portrait. Ici s'inscrit, pour finir, la question de l'hérésie 
et ses implications (la Trinité, le Fils) explorées à fond par Annie 
Tardits. 

Évoquons, quant à ces deux corps, un autre abord : celui de la ges- 
tation, des gestes par lesquels ils portent effet : au défaut du symbo- 
lique, le suspens du geste, le geste à suspens. Geste de l'exil, comme 
mise en suspens du corps social et politique. Gestes de la liturgie, si 
obsédants pour Stephen et pour Joyce, mais déplacés (en plus d 'un 
sens) (voir, par exemple Œuvres, p. 675 sq., 686 sq.) : geste de l'adora- 
tion comme nécessaire à l 'avènement de l'Autre. 

Le moins important, ici, n'est pas que Joyce imagine et donne à 
voir : au centre de l'affaire, moins l'expérience que sa reproduction et 
sa transmission. L'épiphanie X X I I I  tente peut-être de le dire (Œuvres, 
p. 96). « Ce n'est pas de la danse. » E t  pourtant... Danse sans musique, 
devant le peuple. Danse sombre de l'araignée (sans toile ?) qui se 
transforme étrangement en étoile. A mettre en regard de la danse de 
David devant l'Arche d'alliance, au son à peine de la trompette ? 
Identifiée par Stanislaus Joyce comme fondée sur un rêve de son frère, 
cette épiphanie ne sera reprise nulle part, pas plus que celles où réappa- 
raît encore cet autre frère, mort, Georgie, dont James donnera le nom 
à son premier-né. « Ce n'est pas de la danse. » Bien évidemment pas 
celle, traditionnelle, que la Renaissance celtique remettait  à l 'honneur 
en même temps que les sports gaéliques; pas plus que la ronde par 
laquelle la belle prend la tangente (Épiphanie XXVI,  p. 98). Pas même 
le quadrille, bien nommé, propice pourtant  à l'échange de mots en 
passant, ambigus de faufiler du désir sous couvert de retrouvailles à 
l'enseigne de la culture. Mais une expérience plus radicale et plus 
mystique du corps, reprise, rejouée par Joyce les jours de fête lorsque, 
revêtu de noir, il dansait seul, jusqu'à s'effondrer (voir aussi J. Mercan- 
ton, les Heures de James Joyce, p. 44). N'est-ce pas déjà le « pas seul » 
(en français dans le texte, Ulysses, Random House, p. 578) sur lequel 
culmine l'intervention de Stephen dans « Circé », prélude à l 'apparition 



de la mère morte ? Ici, dans l'épiphanie, c'est la dans-non-danse qui, 
par delà le corps, retombe sur (dans ?) la Terre (« falls again to earth [...] 
to die upon its triumph »), comme retombera Ulysse sur Gea-Tellus 
(Joyce dixit). 

Chute dans la stase. Paradoxe de cet idéal visé de la stase (son 
esthétique le ressasse), et de la performance, de la traversée de la 
forme par le sens. Les effets de mouvements aux limites du perceptible : 
gestation, rumination, péristaltisme (les gestes, disaient les Romains, 
ont des effets salutaires). A poursuivre chez Joyce : le chemin d'un 
idéal fou, de l'art du geste (voir le début de Circé et plus tard, dans les 
années trente, la rencontre avec Marcel Jousse) ; de brooding et breeding 
à la performance des « Bœufs du Soleil », qui met en jeu, par mouve- 
ments infimes, la langue et les lettres. 

En face de la paralysie, la danse, reste d'une structure, et pour cela 
refusée à tout autre que lui-même. L'épiphanie disait l'éclat insoute- 
nable, la claritas, l'impossible face à face fascinant et aveuglant. Le 
geste, la danse, semblait permettre que soit rejoué, reproduit, transmis, 
cet insoutenable-là. Lucia, la bien-nommée, ne le savait-elle pas réelle- 
ment, elle qui vit le jour au moment-même où, paralysé sur un lit 
d'hôpital, son père achevait « les Morts » ? Pur négatif de la paralysie- 
symptôme, et reste irrécupérable de la structure, la danse ne pouvait 
qu'être refusée par Joyce à tout autre que lui-même. On sait comment 
il conjura ce désir : en assignant à sa fille la calligraphie d'un abécédaire, 
celui des majuscules du « père de la littérature anglaise » (Joyce dixit) ; 
majuscules reprises à l'initiale de diverses réimpressions : Pomes 
Penyeach, The Mime of Mick, Nick and the Maggies, Storiella as She 
Is Syung... Majuscules où se conjuguent, pour gommer le réel entre- 
aperçu, le trait de l'inscription originaire et l'imaginaire du scribe. 
C'est magnifique, mais ce n'était pas la danse. 



PREMIÈRE PARTIE 





J A C Q U E S  LACAN 

Joyce le symptôme I 

J  
e ne suis pas dans ma meilleure forme aujourd'hui, pour toutes 
sortes de raisons*. 

Avec l'agrément de Jacques Aubert, à l'insistance duquel vous 
devez de me voir ici — Jacques Aubert qui est un éminent joycien, et 
dont la thèse sur l'esthétique de Joyce est un ouvrage éminemment 
recommandable —, j'ai pris comme titre — Joyce le symptôme. 

Là-dessus, vous allez me pardonner de poursticher un moment 
— cela ne va pas durer — Joyce, le Joyce de Finnegans Wake, qui est 
le rêve, le rêve qu'il lègue, mis comme un terme — un terme à quoi ? 
C'est ce que je voudrais essayer de dire. Ce rêve met, à l'œuvre, fin, 
Finnegan, de ne pouvoir mieux faire. 

Je reprends — pourquoi vouloir que la pourriture dont l'homme 
pourspère — qui sonne comme « pourrir en espérant » — pourquoi 
vouloir que la journiture qui nous enfourne de nouvelles, transmette 
correctement mon titre ? Jacques Lacan, ils ne savent même pas ce que 
c'est, Jules Lacue ça ferait aussi bien — c'est d'ailleurs la prononciation 
anglaise de ce que nous appelons, dans la langue nôtre, la queue. 
Pourquoi imprimeraient-ils Joyce le symptôme ? Jacques Aubert le leur 
communique, alors ils foutent Jacques le symbole. Tout ça, bien sûr, 
pour eux, c'est du kif. 

Du sym qui ptôme au sym qui bole, qu'est-ce-que ça peut bien faire 

* Conférence donnée par J. Lacan dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne 
le 16 juin 1975 à l'ouverture du 5  Symposium international James Joyce. Texte 
établi par Jacques-Alain Miller, à partir des notes d'Éric Laurent. Publié avec 
l'autorisation de J.-A. Miller. 



au bosom d'Abraham, où le tout-pourri se retrouvera en sa nature de 
bonneriche pour l'étournité ? 

Je rectifie pourtant —, ptom, p'titom, p'titbonhomme vit encore, 
dans la langue, qui s'est crue obligée, entre autres langues, de ptômer 
la chose coïncidente. Car c'est ce que ça veut dire. 

Référez-vous au Bloch et von Wartburg, dictionnaire étymologique, 
qui est d'une assiette solide, vous y lisez que le symptôme s'est d'abord 
écrit sinthome. 

Joyce le sinthome fait homophonie avec la sainteté, dont quelques 
personnes ici peut-être se souviennent que je l'ai télé visionnée. 

Si on poursuit un peu la lecture de cette référence dans le Bloch et 
von Wartburg en question, on s'aperçoit que c'est Rabelais qui du 
sinthome fait le symptomate. Ce n'est pas étonnant, c'est un médecin, 
et symptôme devait avoir déjà sa place dans le langage médical, mais 
ce n'est pas sûr. Si je continue dans la même veine, je dirai qu'il symp- 
traumatise quelque chose. 

L'important n'est pas pour moi de pasticher Finnegans Wake 
— on sera toujours en-dessous de la tâche —, c'est de dire en quoi, je 
donne à Joyce, en formulant ce titre, Joyce le symptôme, rien de moins 
que son nom propre, celui où je crois qu'il se serait reconnu dans la 
dimension de la nomination. 

C'est une supposition — il se serait reconnu si je pouvais aujourd'hui 
lui parler encore. Il serait centenaire, et ce n'est pas l'usage — ce n'est 
pas l'usage de poursuivre la vie aussi longtemps, ce serait une drôle 
d'addition. 

Rencontre 

Sortant d'un milieu assez sordide, Stanislas pour le nommer 
— enfant de curé, quoi, comme Joyce, mais de curés moins sérieux que 
les siens, qui étaient des Jésuites, et Dieu sait ce qu'il a su en faire — 
bref, émergeant de ce milieu sordide, il se trouve qu'à dix-sept ans, 
grâce au fait que je fréquentais chez Adrienne Monnier, j'ai rencontré 
Joyce. De même que j'ai assisté, quand j'avais vingt ans, à la première 
lecture de la traduction française qui était sortie d'Ulysse. 

Ce sont les hasards qui nous poussent à droite et à gauche, et dont 
nous faisons — car c'est nous qui le tressons comme tel — notre 
destin. Nous en faisons notre destin, parce que nous parlons. Nous 



jusque-là pour quelque ignoble maladie particulière à son propre cer- 
veau, ses rêveries monstrueuses », surgies avec furie par l'effet de 
simples mots. La voix de son père alors fait l'appel, égrène des noms, 
« quand nos noms étaient inscrits », liste de noms; Stephen entend 
l'inscription dans la voix de son père, il entend à nouveau « les noms 
des joyeux lurons dispersés ou morts ». La voix qui appelle les noms a 
maintenant le pouvoir de faire revenir ces fantômes. Le regard cepen- 
dant reste extérieur : « Les lettres gravées dans le bois maculé du 
pupitre semblaient le regarder fixement, raillant, lui inspirant l'horreur 
de lui-même. » 

Ce que, impuissante à évoquer, la voix de son père n'avait pu trans- 
mettre, FŒTUS, mot gravé avec un couteau, venant à la place de ses 
initiales, le fait surgir et exister avec son cortège de troubles : fœtus, 
image horrible, marque d'un sujet : ce sujet gravant, graveur, revenant, 
moustachu... Puis à l'appel de son nom répondent les initiales dites de 
son père. Elles ne peuvent l'apaiser ni écarter ses rêveries monstrueuses. 
Il faudra l'énumération, la liste des noms inscrits, pour qu'à nouveau 
Stephen ré-entende la voix de son père la portant, accrochant d'autres 
voix et des bruits (p. 619). Restent ces lettres gravées dans le bois 
— fœtus et initiales, initiales ou fœtus —, qui, à défaut d'être portées 
par le symbolique, reviennent de l'extérieur, dans le réel, le regardant 
fixement, horreur de lui-même, regard détaché, horreur d'un réel qui 
le regarde. Rendant compte de ce qui pousse Stephen à écrire, démon- 
tant le mécanisme de son artifice d'artiste, décrivant le rapport de 
Stephen aux noms propres, aux lettres, Joyce nous donne du même 
coup la mesure de son propre rapport à la lettre. Le défaut de la marque 
se répare par une répétition d'inscriptions portées par des noms 
propres. Ce rapport privilégié à la lettre, Joyce l'apprivoise dans 
Ulysse serrant de plus en plus les signifiants dans le nœud de sa maille. 

Le jeu avec les lettres peut se fondre dans son caractère ludique, 
il peut aussi se dissoudre dans le jeu du sens qui le redouble : Joyce n'en 
est pas avare. Il reste cependant premier. La séquence que je vais 
maintenant retenir peut se résumer ainsi : des lettres apparaissent, qui 
désignent un objet, qu'elles appellent ; écrites sur une surface de papier 
chiffonné, elles sont nommées. Cette séquence, bien que méandreuse, 
me semble importante car elle montre l'articulation complexe des 



lettres aux noms propres — de la lettre au Nom-du-père. H.E.L.Y.'S., 
ces lettres qui se promènent seront doublement nommées, d'abord 
d'un nom : Elijah, figure de la Bible, nommera une surface de papier, 
annoncera cette procession ; et assurées ensuite d 'un autre nom, 
Throwaway (prospectus : l'équivoque de l'anglais se perd dans la 
traduction française), nom propre construit à partir d'un nom commun 
et d'un verbe, que le lecteur aura déjà vu apparaître dans le tuyau 
donné, le cheval gagnant indiqué à B. Lyons dans la phrase : I  was 
going to throw it away. 

Ce couplage de deux noms construits se retrouvera dans le cou- 
plage « Delta de Cassiopée », qui nomme aussi une lettre, un point dans 
une lettre : le w. 

H.E.L.Y.'S. Un bizarre cortège parcourt Dublin et traverse, lourd 
et lent météore, l'espace bloomien. Ce sont des lettres en cortège qui 
se donnent à voir, pièges à regard. Cinq porte-lettres font publicité 
pour un magasin : « Wisdom HELY'S ». Soldats de plomb porteurs d'une 
bonne nouvelle : soldes. Chaque homme est nommé par la lettre qu'il 
porte. S'il la sait, n'est pas dit. Que l'ordre de marche se modifie pour 
une raison quelconque et un autre mot s'écrit, qui se donne à lire 
peut-être. Indépendants du son, leurs assemblages différents montrent 
l'autonomie de la lettre par rapport au signifiant : They endure. Litté- 
ralement triviaux, ils peuvent être lus ; ou pas. Comme ces hommes de 
lettre que La Bruyère fustigeait ainsi, non sans humour : « L'homme 
de lettres est trivial, comme une borne au coin des places, il est vu de 
tous et à toute heure... » 

Suivons leur trajet : « Une file d'hommes blousés de blanc (U., 
p. 151) processionnaient à pas comptés le long du ruisseau venant à sa 
rencontre... placards ceinturés d'une bande rouge... comme ce prêtre 
ce matin : nous avons péché, nous avons souffert. » We Have Sinned, 
We Have Suffered (Bloom passe de IHS à WHS...). « Il lut les cinq 
lettres écarlates sur le tuyau de poêle blanc. H.E.L.Y.'S. » « Y, passant 
en queue — (écrivant alors HEL'SY-HELL/SEE) — tira un quignon 
de pain de dessous sa devanture, le fourra dans sa bouche et mâchonna 
en marchant : notre ordinaire. » 

Ces porte-lettres nous rappellent d'autres porteurs de lettres 
d' Ulysse. Bloom d'abord, qui porte depuis le matin, une lettre cachée 
dans son chapeau, reçue de Martha, adressée à son nom secret : 
Henry [INRI ?] Flower — il aura suffi, pour faire disparaître son 
nom, de le traduire dans une autre langue —, plus celle que sa fille 



lui a envoyée, plus la lettre écrite en réponse à Martha, plus « la lettre 
pour mon fils Léopold » léguée par son père, écrite avant son suicide. 
Mais une foule d'autres lettres, portées par divers personnages et les 
portant, traverse aussi Ulysse : la lettre de Boylan à Molly, celle que 
doit transmettre Stephen et qu'il écorne, la carte postale du marin, 
et celle — leitmotiv — que reçoit Denis Breen, l'énigme U.P. up. 
(fou-tu : foutu)... et d'autres. 

Lisant HELY'S, et dégageant I.H.S. ( I  have sinned), Bloom associe 
— il associe beaucoup — « Je lui avais donné l'idée d'un char réclame, 
il aurait montré deux jolies filles assises en train d'écrire des lettres... 
Tout le monde mourant d'envie de savoir ce qu'elle peut bien écrire... » 
Les femmes, donc, sont le plus « logiquement » unies à l'écriture et à 
un savoir qui, s'il ne se dit pas, peut se lire. 

« Il traversa Westmoreland Street au moment où apostrophe S 
passait lourdement près de lui », puis « HELY'S défilèrent devant lui 
sous leurs hauts de forme blancs dépassant Tangier Lane et gagnant 
leur objectif à pas pesant... » (U., p. 222) — ici ce sera Dache Boylan 
le lecteur de ces lettres qui, lourdes de leur destin, creusent leurs traces. 
Les mêmes lettres, une même lecture — mais aussi une même femme — 
nouent Boylan et Bloom. 

« 16 juin 1904... Entre le coin de Monypenny et le refuge où la 
statue de Wolfe Tone ne s'élevait pas, cinq hommes-sandwiches aux 
tuyaux de poêle blancs firent demi-tour en serpentant H.E.L.Y.'S., et 
reprirent pesamment leur route en sens inverse. » (U., p. 224) L'effet 
qu'ils auront sur le lecteur, une lectrice, sera de lui faire écrire des 
S majuscules, « Capital Esses ». Miss Dunne nouera ainsi sur son bloc 
le chiffre du mois, 16 juin 1904 — devenu Bloom's day —, et une 
lettre S représentant aussi bien le trajet serpentant des lettres. 

Leur objectif atteint, les lettres reprennent le même circuit, à 
rebours. Insistance pesante à peine métaphorisée : la lettre reprend ses 
mêmes traces — notre ordinaire, our staple food. Cette navette contient 
tous les retours de ce qui revient toujours à la même place. Réel de 
ces lettres, qui « s'en fout quand j 'y pense ». 

« Au coin de chez Ponsonby, flacon blanc harassé, H fit halte et 
quatre autres flacons blancs coiffés de hauts de forme firent halte 
derrière lui. E.L.Y.'S. » La trace de ce lourd trajet s'arrête ici; il se 
poursuivra, nul n'en doute, inéluctablement, écriture du destin; leur 
dernière apparition en lente procession rencontrera un autre défilé, la 
cavalcade du vice-roi, qui retiendra le regard d'un nombre impression- 



nant de personnages ; les découvrant sur son passage, elle les fera ainsi 
défiler, générique de film, les représentant tour à tour : porteurs de 
noms, de titres, de lettres. 

Au circuit des lettres at tendant  d'être lues, et vocalisées, Joyce va 
attacher un autre trajet, celui de noms. Parallèlement à la marche 
pesante d 'HELYS, le lecteur peut suivre un autre destin, celui d 'un 
prospectus roulé en boule, chiffonné, jeté par Bloom dans la Liffey, 
peu avant l'arrivée des porte-lettres; nous le retrouverons avant 
chacune de leur apparition dans le texte. « Un sombre jeune YMCA 
mit un prospectus [a throwaway] dans la main de M. Bloom », ses pieds 
le portent, lisant, vers la rivière. « Élie arrive ». Elijah is coming. is 
coming, All heartily welcome.... Iron Nails ran in. (I.N.R.I.) 

Joyce reprend donc ce lien traditionnel Élie/Christ : Élie, grande 
figure biblique dont le retour est annoncé pour les temps messianiques 
— ainsi Jésus put-il être pris pour Élie —, nourri dans le désert par 
des corbeaux ou par un ange, élevé au ciel dans un char de feu — comme 
le sera Ben Bloom Élie —, préfiguration du Christ, supposé ouvrir sa 
voie. Élie annonce ce messie qui prend la figure de ce cortège proces- 
sionnaire. Qui procède de qui ? le Père du fils ? le fils du père ? visage 
grinçant d'un messie aux sandales de plomb, « nous avons souffert », 
annonçant une bonne nouvelle, soldes, se nourrissant d 'un quignon de 
pain, idéal de chômeur ivre. 

Arrivé sur le pont, Bloom jette Élie en pâture aux mouettes, ren- 
versant l'histoire. « Élie 32 pieds par sec. arri. » Pas si stupides, les 
mouettes font la moue. Alors Bloom nourrit les mouettes de miettes de 

cake... « Un léger esquif papier froissé, Élie arrive descendait la Liffey 
(a skiff a crumpled throwaway Elijah is coming)... Élie esquif léger 
prospectus froissé voguait plein est au flanc des grands voiliers... » 

Deux noms de Dieu composent E L I J A H  ; EL, singulier d'Elohim, 
et JAH, début d'une transcription traditionnelle (JAHVE) du tétra- 
gramme divin révélé à Moïse (YHWH). Dans le cortège HELY'S, 
seuls E  et L restent dans l'ordre de départ, Y, 'S. H. sont isolés, parti- 
cularisés, manière de les extraire du lot. I.H.S., lettres du nom du 
Christ, et EL, de Elijah. Les lettres sont le nom imprononçable de 
Dieu, pas sans rapport avec ce que montre Stephen : « Voilà Dieu, d 'un 
coup de pouce Stephen désigne la fenêtre — HOORAY ! AY R R H U I  
[en anglais : WHRRWHEE.  HAW.] — Quoi ? — un cri dans la rue — 
répondit Stephen en haussant les épaules. » 

Ce prospectus Elijah throwaway annonce « Élie arrive » et réelle- 



ment H.E.L.Y.'S. arrivent, un nom les annonce, s'éloignant, flottant, 
gagnant la mer (serait-ce la mer des noms propres ?) Élie annonce et 
nomme d'un couple de noms... Quoi ? des lettres qui organisent le 
regard, un objet, un regard à l 'état sauvage. Les lettres ne sont pas 
quelconques, comme n'est pas quelconque la façon dont Joyce joue 
avec elles, Joyce les tire de Elijah, il y prend ELIH, laisse JA (début 
de Jahvé) ajoute apostrophe S; puis joue avec le I (je), lettre pour le 
sujet, de I.H.S. 

Le nom dont Joyce tire les lettres est aussi celui qui nommera les 
lettres-regard. ELIJAH, dont il tire HELY'S, est aussi, me semble-t-il, 
le nom de ces lettres. Elijah is coming est à la fois premier et second : 
premier car Joyce en tire HELY'S, second car il nomme ces lettres 
qui sont accroche-regards. On peut aussi remarquer que ELIJAH est 
couplé à un autre nom Throwaway, nom propre transféré à un cheval 
gagnant, maître de la course. Or, le nom de ce cheval, Bloom l'a donné 
à son insu à Bantana Lyons, en ne croyant donner qu'un journal (U., 
p. 84) — équivoque gommé de la traduction française. Y ou can keep it, 
I  was going to throw it away. Son interlocuteur, une lueur dans le regard, 
saisit au vol ce qui est dans l'instant devenu un nom propre et un 
tuyau : va-t-il miser sur le cheval Throwaway et gagner ? 

Dans ce jeu avec les lettres, où il s'agit d'arracher un bout de réel 
pour le faire entrer dans le symbolique, l'idée de Bloom associant 
femmes et lettres n'est pas à négliger. Si l'objet regard ou le religieux 
renvoient à la mère de Stoom-Blephen, à l'Autre non barré, tout puis- 
sant, menaçant l'existence même du sujet, il s'agit alors, pour le sujet, 
de marquer cet objet représentant la chose infâme, d'en rayer la toute- 
puissance, puis de le nommer, d'un nom propre redoublant la marque, 
point de capiton, début de chaîne pour le sujet. 

Throwaway-Prospectus reparaîtra, étonnamment associé au « nom 
du père du jour », dayfather's name — Monks —, cause d'une erreur 
de transcription dans le nom de Bloom, le privant de L, le baptisant 
ainsi de son nouveau nom de presse L. Boom. 

Ce papier jeté, roulé en boule, n'est pas sans rappeler un autre 
chiffonnage, celui que le petit Hans — dont nous parle Freud dans ses 
Cinq Psychanalyses — fait lui aussi subir à la girafe de son rêve, tracée 
sur une surface de papier : il la chiffonne, pour s'asseoir dessus. Le 
verbe qu'il utilise alors, verwutzeln (chiffonner, faire une boule), pour 
n'être pas, selon Lacan, un « verbe tout à fait courant du lexique ger- 
manique commun », a le plus étroit rapport avec un nom propre 



— notre throwaway — « point d'amarre pour quelque chose d'où le 
sujet se constitue », façon de faire passer le phallus imaginaire de la 
mère dans le symbolique mais aussi de le nommer. Pour Joyce : sym- 
boliser le réel en le couvrant de noms. 

De son corps à corps avec la lettre, je prendrai, dans Ulysse, deux 
autres figures. « Ça coule en un torrent toujours changeant que dans le 
torrent de la vie nous traçons... tout est bon pour mettre des affiches... 
ce charlatan de la chaude pisse qui était collé aux murs de tous les 
urinoirs... Dr HY FRANKS... CABINET DE CONSULTATION. TA 

BINETTE DE CON ! » Si la traduction française suit le sens du texte 
anglais, pour rendre compte d'une transformation usuelle dans le 
détournement d'affiches publicitaires, elle perd cependant en rigueur 
ce qu'elle gagne en sens. L'opération dont Joyce rend compte dans son 
texte est exécutée avec la plus grande économie, au trait près : il s'y 
trouve modifier « POST NO BILLS » en « POST I I O  P I L L S  », 

tombent alors simplement ces deux traits d'écriture : \ et ɔ. 

Molly Bloom, elle, doit à sa position de femme de pouvoir torturer 
radicalement le langage. « Métempsycose » est un mot qui ne lui 
résiste pas. « Mes tempes si choses », elle appelait çà (met him pikehoses... 
she called it till I . . .) .  Alors que pour NO BILLS,  deux petits traits 
changent radicalement le sens, avec Metempsychosis, il faut le passage 
par la phonation qui porte l'homophonie pour faire retour dans l'écri- 
ture qui la borne. Pouvant faire dire à n'importe quel mot n'importe 
quel sens, naturellement femme de lettres, Molly Bloom joue encore 
avec ce mot qui implique un retour : This word met something with hoses 
in it. 

Bloom, s'autoquestionnant, se souviendra d 'un travail sur les 
lettres, d'anagrammes faits sur son nom, d 'un acrostiche sur le dimi- 
nutif de son prénom (POLDY), envoyés à Miss Marion Tweedy, le 
14 novembre 1888. Or, Stephen, parallèlement, s'était adressé à lui- 
même une question similaire : « E t  les livres que vous vouliez écrire 
avec des lettres pour titres ? Avez-vous lu son F. oh oui, mais je préfère 
son Q., oui mais W est un chef-d'œuvre. (W is wonderful.) C'est vrai 
w. » (U., p. 42) F.W. ce sera bien sûr, W. in progress, soit plus tard 
Finnegans Wake. 

W, cette lettre, n'est pas quelconque pour Stoom-Blephen ; c'est 
le double-y ou qui prépare le lit du sujet. Double lettre pour sujet 



pluriel; comme sont doubles les initiales de Joyce, J.J., mais W, cette 
lettre singulière et plurielle, écrite par les astres, intrigue Stephen; 
lue dans les constellations, elle a un nom et une légende, Cassiopée, 
que redoublent le nom et la légende d'Andromède, fille de Cassiopée. 
« Son ombre portait, sur les roches..., pourquoi ne s'étendrait-elle pas 
jusqu'à la plus lointaine étoile... ? Elles sont là sombres derrière cette 
lumière, ténèbres luisant dans la lumière, delta de Cassiopée, mondes. 
Il est là ce moi. » (U., p. 50) His shadow lay over the rocks as he bent, 
ending. Why not endless till the farthest star ? Me sits there... (U., p. 53). 
Stephen y semble donner comme point d'origine, mais aussi de fonda- 
tion de son ombre, de son image, ce point, cette écriture dans le ciel. 

Qu'y a-t-il dans un nom ? Cette question empruntée au Roméo et 
Juliette de Shakespeare, Joyce se l'approprie pour la poser à propos du 
nom même de Shakespeare : « C'est ce que nous nous demandons quand 
nous sommes enfants en écrivant le nom qu'on nous dit être le nôtre. » 
Elle reprend, bien sûr, l'interrogation du petit Dedalus du Portrait 
à Clongowes : « Son nom cela c'était lui — me sits there ? — et après 
l'univers ? rien. Mais est-ce qu'il y avait quelque chose autour de 
l'univers pour montrer où il s'arrête. » Par Stephen interposé, Joyce 
répond : oui, il y a un point dans le réel des astres pour accrocher 
l'image et le sujet ; et pour preuve, le W de William Shakespeare 
s'attache au W. de Cassiopée. Car le secret du nom de Shakespeare 
résiderait moins dans les signifiants qu'il rassemble, spear — la pointe 
de lance de ses armoiries — ou shake — de son surnom de branle- 

scène — que dans le William de son prénom. « Il a dissimulé son propre 
nom, un beau Will, dans ses pièces, ici c'est un figurant, là un rustre... 
l 'a affiché dans ses sonnets où il y a du Will in overplus son nom lui 
est cher autant que les armoiries qu'il obtint », ce rébus du nom, ce 
chiffrage de la lignée (U., p. 205-206). Car « une étoile, une étoile diurne, 
un astre météore se montra à sa naissance... et la nuit il brillait au- 

dessus du delta de Cassiopée, la constellation penchée qui signe son 
initiale sur la page des étoiles ». 

Alors, à Stephen de chercher son point d'ancrage dans les astres. 
« Où est ta constellation Stephen ? » Wait to be wooed and won. Ay 
meacock. Who will woe you ?... Where's your configuration ? Il la 
trouve, comme par hasard, dans Andromède, fille de Cassiopée, et fait 
coïncider naissances et événements sidéraux. « L'apparition d'une 
étoile à peu près au moment de la naissance de William Shakespeare, 
dans le delta de Cassiopée, constellation couchée... Une étoile de 



deuxième grandeur d'éclat moindre qui parut  et disparut dans la 
constellation de la couronne boréale à peu près à la naissance de 
L. Bloom... et d'autres qui avaient paru et disparu dans la constella- 
tion d'Andromède à la naissance de Stephen D. » Stephen devrait-il 
aussi s'appuyer sur un ciel constellé et pas seulement sur le trait  unaire 
pour supporter son identification fondamentale ; chercher un point 
pour l'arrimage du sujet, à la limite de son ombre, bord de l'univers ? 
Une lettre écrite dans le réel ferait trait pour son destin, comme ce fut, 
suppose Stephen, le cas pour William Shakespeare. Par  la médiation 
du trait de la lettre, des initiales doubles, du double V, l'image de 
Stephen-Joyce retrouve l'image de William Shakespeare, l'identifica- 
tion à Shakespeare passe moins par l'image que par  ce qui la soutient : 
le W écrit dans le réel constellé. 

Une gangue de sens recouvre le réel de la lettre. Sa forme de lettre 
de l'alphabet, singulière, double pour double-you ; sa légende, Cassiopée 
et Andromède... Tout cela masque la réalité de l'enjeu : accrocher le 
symbolique au réel, symboliser le réel, produire un nom du père pour 
initier la chaîne signifiante et nommer le réel ; faire une marque, une 
coche pour représenter l'objet, alors perdu, et initier cette chaîne 
d'où le sujet peut se constituer; le nom de cette coche, de ce trait, 
devient alors support de l'image et du sujet. Joyce nomme ces lettres 
de deux noms, couplés, encore — delta, de Cassiopée, qui renvoient au 
précédent couplage de noms qui nomme des lettres aussi : Elijah- 
Throwaway. 

C'est en fait à deux opérations distinctes que Joyce se livre : tirer 
une lettre d'une autre, δ de w ;  des lettres d'autres lettres, HELYS 
de Elijah, mais aussi tirer d'un nom un autre, delta de Cassiopée, 
Throwaway de Elijah. Mais alors pourquoi ce couplage de noms ? 
Un nom de sécurité ? Un double nom pour double sujet, écho à Bloom- 
Stephen ? Le premier nom — Elijah ou Cassiopée — serait-il trop 
chargé de signification qu'il oublierait la marque qu'il porte, pour 
s'engloutir dans la mer du sens ? Un second nom propre, pas encore 
trop plein, plus propre — mais Delta devient plus tard lettre d 'Anna 
Livia Plurabelle — serait alors appelé pour nommer et répéter la 
marque du premier. Ainsi serait mise en place la chaîne signifiante 
supportant le sujet. 

Des lettres imprononçables, nommées d 'un nom, appuyé d 'un 
second. Delta, comme Throwaway, sont des noms propres ; Joyce les 
détache d'un autre nom qui a rapport avec des lettres aussi. Cet autre 



nom, alors, fonctionnerait rétroactivement comme Nom-du-père, mais 
un Nom-du-père instable, incertain ; on pourrait avancer l'hypothèse 
suivante : Throwaway serait un nom propre de ce Nom-du-père, un 
nom pour en parler. De même, Delta de Cassiopée nommerait ce point 
dans la lettre, ce point dans le nom qui, séparant le sujet de l'objet en 
rayant ce dernier, fait amorce pour le signifiant. 

Il est moins étonnant alors que soient attachés à la lettre qui 
insiste pour revenir toujours à la même place, la transmigration, la 
métempsycose, le retour : « Un beau matin quand vous ouvrirez le 
journal... vous lirez : Retour de Parnell. » Cette problématique qu'image 
« le retour mensuel de la nouvelle lune portant la vieille lune dans ses 
bras », se précise dans la réponse à la question (U., p. 457) : « Le disparu 
ne reparaîtrait-il jamais nulle part d'aucune façon ? Il obéirait à l'ordre 
du retour... il réapparaîtrait pour ainsi dire né à nouveau au-dessus du 
delta de Cassiopée sous la forme d'un mystérieux redresseur de torts, 
implacable justicier... croisé... dormeur éveillé. » A la lettre est lié le 
retour du sujet : un croisé, mais dormeur éveillé, un dormeur, mais 
éveillé. « L'histoire est un cauchemar dont j'essaye de m'éveiller. » 
Reste alors à écrire Finnegans Wake. Ce rêve pour se réveiller du cau- 
chemar de l'histoire. 

Les Épiphanies : voix sur regard 

Avec les Épiphanies, Joyce avait la conviction d'avoir trouvé un 
procédé original et génial, ce qui ne transparaît pas à la lecture. Elles 
font énigme : qu'est-ce que l 'auteur voulait donc transmettre avec ces 
petites vignettes ? Ces scènes décrites, et leurs effets, devaient avoir, 
pour Joyce, en tel caractère d'évidence qu'il n'était pas indispensable 
d'en dire plus. Le lecteur qui lisait cette scène photographiée, était 
supposé en éprouver le même trouble que l'écrivain. Mais ce caractère 
d'évidence en masque et en redouble la nécessité : ces scènes, il faut les 
écrire — écriture qui permettrait, selon Lacan, de nouer inconscient 
et réel. 

Leur insertion dans les textes ultérieurs, et la modification d'esprit 

qu'elles causent chez le héros, donnent une mesure approchée à la fois de 
l'effet épiphanique (à la limite de l'hallucination) et de l'effet de l'écri- 
ture de ces scènes sur le sujet qui les vit et les écrit. Je renverrai ici au 
travail de C. Millot. Je tenterai, pour ma part, d'en démonter le méca- 



nisme, de mettre en relief leurs éléments, ainsi que le fonctionnement 
du texte, une fois que ces épiphanies y sont insérées. Partons d'une 
séquence du Portrait (p. 743-747) : Joyce y rapporte le moment un peu 
fou où Stephen écrit la Villanelle de la tentatrice, poème étroitement lié 
aux Épiphanies puisque, dans Stephen le Héros, il indique un même 
incident banal — événement pour lui — comme origine du poème et de 
l'idée d'un recueil où seraient consignés de tels incidents. Un événement 
et deux écritures : les épiphanies en collection, le poème de la Villa- 
nelle. Ce moment du Portrait est aussi temps de parenthèse, entre deux 
discours sur l'art. Mais est-ce parenthèse ou point pivot ? Épisode en 
abîme ? Comme une figure sur blason, dont on ne sait distinguer si elle 
est en profondeur ou en relief. 

Avec la pluie qui tombe en ondée, Stephen vient de conclure sur 
sa conception de l'esthétique. « Ta bien-aimée est là » : glissé dans 
l'oreille de Stephen, ce mot de Lynch appelle aussitôt l'image d'un 
prêtre qui la complèterait — « Il lui manque un prêtre pour flirter avec » 
pense-t-il, amer et indifférent. Comme pour souligner encore la rupture 
dans le discours, à l'argumentation serrée sur l'esthétique, se sont 
substituées les préoccupations à valeur alimentaire des étudiants. 
S'intègre alors dans le texte l'épiphanie répertoriée n° XXV : des jeunes 
filles sur des marches babillent, coquettes, jouent de la prunelle. Des 
questions en série la suivent : sur elle, et son jugement sur elle — 
l'adoucissant. 

Puis c'est l'aube où Stephen conçoit et écrit la Villanelle. « Un esprit 
entrait en lui, pur comme l'eau... l'heure où la folie s'éveille... Dans un 
rêve ou une vision, il venait de connaître l'extase de la vie séraphique... 
Cet instant avait éclaté comme un point de lumière... Dans le sein 
virginal de l'imagination, le verbe s'était fait chair. Le séraphin Gabriel 
avait visité la chambre de la vierge... Les chœurs des séraphins tom- 
baient des cieux... Les vers passèrent de son esprit à ses lèvres. » 
(p. 744-745) Ces vers, il les écrit sur le carton d'un paquet de cigarettes, 
et un souvenir revient : il est avec elle. Elle n'est pas seule, mais asso- 
ciée à une image religieuse; il est « mécontent d'elle et de lui-même, 
consterné par l'image du Sacré-Cœur »... A cette situation fait écho 
l'épiphanie XXVI. Miroir légèrement déformant, elle installera les 
personnages : Stephen à la place du Sacré-Cœur ; Elle, dont le regard 
se détourne un peu. Ils sont liés l'un à l'autre, sa main dans la sienne ; 
un bref dialogue... « j'étais né pour faire un moine — j'ai bien peur que 
vous ne soyez un hérétique ». Sa propre image en moine va en surgir, 



« profanateur de cloître, franciscain hérétique... murmurant à l'oreille 
de la jeune fille », puis une autre image, celle du jeune prêtre à qui elle 
faisait des yeux de tourterelle, « une colère brutale chassa de son âme 
les derniers vestiges de l'extase ». La violence brise l'image de la jeune 
fille et la diffracte en reflets multiples, images de femmes aux fautes 
bénignes : la petite marchande de fleurs déguenillée qui lui demandait 
de l'étrenner, la laveuse de vaisselle chantant, une fille qui avait ri le 
voyant trébucher, une autre qui avait attiré son regard — « ça te plaît 
ce que tu vois ? ». Images qui, réunies, recomposeraient complètement 
le puzzle de la Femme en femme fautive. 

L'épiphanie rompt l'extase, apporte la colère, qui se « débonde 
en grossières invectives », brise l'image, fait apparaître Stephen en 
froc de bure, frusque pour les orties. Prêtre, soit ! Mais de l'imagina- 
tion éternelle. Cependant, l 'état d'âme de Stephen s'en trouve modifié ; 
dits à voix haute, les vers adoucissent son esprit. Une tranquille indul- 
gence, puis la lassitude, remplacent la colère. Comme un souvenir 
vieux de dix ans l'épiphanie n° VII vient prendre sa place. Ils sont 
ensemble, lui et elle, sur les marches du t ram;  un mouvement s'y 
inscrit : « elle montait entre les phrases sur sa marche ». Dans le texte, 
plusieurs effets se font sensibles. C'est d'abord l'image d'un prêtre 
domestiquée — il la pourra ainsi écarter — son oncle le prêtre suave. 
L'épiphanie innocente la jeune fille, de la pitié naît pour celle dont il 
ressent la nature fragile et humiliée. Alors s'ébauche un lien réciproque 
avec cette femme : par la lecture de ses vers, par une lettre, par un lien 
de télépathie. Ce lien établi, le désir vient, qui enflamme son corps, 
adressé à la tentatrice de la Villanelle, ses yeux langoureux, sa nudité 
radieuse. L'épisode se clôt sur le texte de la Villanelle, écho sonore du 
mouvement de création où « telle une eau baignant de toutes parts 
l'espace, les lettres liquides de la parole, symboles de l'élément mysté- 
rieux, débordèrent du cerveau de Stephen ». 

Dans cet arrangement rétrospectif, Joyce distribue ses épiphanies 
à des moments repérables comme moments de renversement. La pre- 
mière introduit le doute et des questions là où il y avait certitude et 
amertume. La seconde transforme la colère en lassitude. La troisième 

change la lassitude en indulgence et affirme une femme différente à 
laquelle il pourra se lier. Ce lien nouveau affermi, la séquence se conclut. 
Trois moments, trois épiphanies, mais une même question se trouve 
relancée : une question sur la femme. 



A cerner leurs prises dans le texte, à voir comment elles y tra- 
vaillent, s'éclairent la nature et la fonction de ces mêmes épiphanies 
prises une à une, hors de tout contexte, présentées en série dans un 
recueil. Manifestement, ce qui nous manque alors, le Portrait le laisse 
supposer : c'est dans le texte du sujet Joyce qu'elles portaient effet et 
conséquence. Insérée dans un roman, la face énigmatique de l'épi- 
phanie — soit ce qui pour Joyce fait évidence — disparaît. De prendre 
sens, elle s'oublie, se dissout, s'efface devant la question qu'elle produit : 
sur la femme. Dans ces moments, attiré par son regard, fasciné, hypno- 
tisé, Stephen glisse vers ou dans une identification à la Femme, sous 
les traits de la mère, de la Vierge, d'une adolescente « menue, élancée 
comme un adolescent... sa voix frêle et haute comme celle d'un 
adolescent » (p. 772), ceux d'une jeune fille entrée dans son âme, 
telle un « oiseau de mer étrange et beau » (p. 699-700) ; dans ces 
moments où, tremblante, son identification fondamentale est en 
danger (p. 808), Joyce, par l'épiphanie, se déplace et s'écarte de cette 
pente glissante ; en marquant la femme d'une faute, il façonne une 
femme tentatrice. C'est en quoi la « Villanelle » donne la mesure de 
toute épiphanie : toute femme en sort porteuse d'une faute, d'une 
lettre écarlate, subissant le sort de la Vierge dans la Villanelle de la 
tentatrice. 

La femme ainsi faite fautive, s'ensuivent plusieurs conséquences, 
qui peuvent dissiper cette ténèbre, du « grâce à la faute » de Lacan : la 
figure d'un père, d'un prêtre, étant écartée, Stephen peut alors se lier 
à une femme ainsi barrée, tout en établissant un écart entre lui et cette 
femme. Il peut ainsi se dégager, lui, de cette identification où il pourrait 
sombrer corps et âme. La femme produite, c'est cette femme qui a 
« subi l'étrange humiliation de la nature féminine », affligée par la 
« honte obscure de sa féminité » (p. 750). 

Si ce qu'il prend à son père c'est sa voix — ou mieux, un trait dans 
sa voix — ce qu'il essaye de dompter, de cadrer dans l'Autre maternel, 
dans la femme derrière ses longs cils, c'est le regard : la voix du père doit 
recouvrir le regard de la mère. La voix défaille-t-elle, qu'apparaît le 
regard en pur objet, sans bord, insigne de la toute-puissance. La trace 
repérée sur le support de la voix doit recouvrir en le représentant le 
gouffre du regard de sa mère où Stephen peut lire la proximité ou la 
distance : « Il avait observé que la foi, à mesure qu'elle abandonnait 
son âme à lui, semblait croître et s'accentuer dans les yeux maternels. » 
(p. 692) Ce regard reparaît dans Ulysse, « yeux vitreux du fond de la 



mort, fixés sur mon âme pour l'ébranler et la courber », ... « paupières 
de bronze sous quelques fleurs à bon marché ». 

La tentation dont Stephen revêt toute femme s'habille du regard, 
elle est un autre nom du regard. Ainsi, dans les épiphanies, les yeux de 
tourterelle, le regard vers les nuages et les coups d'œil des femmes 
côtoyent-ils la voix, qui a ce rôle bien particulier de recouvrir le regard 
où le sujet pourrait s'effacer. La voix faufilée dans les épiphanies, 
comme les cris brisés portant les vers de la Villanelle, écarte le danger 
du regard en le domptant dans les petites lettres de l'écriture : la voix, 
les lettres bornent et rayent la toute-puissance du regard. Leurre 
(Lure) des séraphins, la Vierge séductrice, piège à regards, qui de 
« ses yeux a embrasé d'amour le cœur de l'homme, axe de lumière », 
se retrouve à la fin du poème en position de soutenir et de contenir 
(hold) de son propre regard langoureux tous les regards impurs des 
hommes. Il est frappant que le lure de Joyce, transféré dans notre 
langue en « leurre », soit aussi le terme que Lacan choisit pour traduire 
au plus près le Luder ! par lequel Ahriman, Dieu inférieur, interpelle 
le président Schreber, écartant la traduction jusqu'alors reçue : 
charogne ! 

Il y a de la tromperie dans le leurre, comme il y a de la tromperie 
dans la femme derrière ses longs cils ; elle est un leurre pour le regard 
angoissant, dévorant qu'elle présentifie. Ce qui fascine et horrifie dans 
cette image, c'est, au-delà de l'image, l'objet, l'horreur au-delà de la 
beauté dont Lacan pointe, souligne qu'elle est, dans la tragédie, « la 
barrière extrême à interdire l'accès à une horreur fondamentale ». 

Grâce à la voix, à la marque dans la voix, Stephen pare au regard 
de la femme, il l'écarte pour le retrouver habillé d'une image, pris dans 
un cadre. Grâce à la faute, il écarte l'identification glissante à la Femme 
pour retrouver une femme fautive à laquelle il pourra se lier. Ce procès 
creuse ainsi le moule dans lequel Molly Bloom sera coulée ; l'image de 
la femme issue de la Villanelle, Molly en sera la vivante et bien charnelle 
incarnation. Il est procès nécessaire, inscription de cette ligne autour 
de l'objet, lorsque l'imaginaire débondé devient cet élément liquide, 
musique éprouvante qui pénètre Stephen par tous ses orifices. 

Que trouve-t-on dans chaque épiphanie isolée qui réaliserait ce 
même nouage, cette même fonction ? Qu'est-ce qui fait de ces 
minuscules saynètes des épiphanies ? La faute s'y noue à la voix dans 
une écriture. Leur forme en dialogues autorise un ample usage des noms 
propres qui en désigneront les partenaires. Autre trait fréquent : esca- 



liers ou marches semblent figurer les positions respectives de l 'homme 
et de la femme, proches mais distincts. Enfin, le recours aussi constant 
aux points de suspension dans l'écriture appelle quelques remarques. 

Mais accordons d'abord une place à part  à l'épiphanie XXVII ,  pour 
sa façon d'enchaîner un bruit, une vision, un message et de transformer 
un bruit en image. A peine perceptible dans le silence, le son des 
sabots d'un cheval se fait plus distinct, « ce bruit d'alarme, comme une 
flèche fend le silence... on les entend au loin, sabots qui brillent comme 
des diamants... silencieux... portant  quel message ? » Le bruit fait 
exister le silence comme objet et s'en sépare pour advenir comme bruit ; 
plus précis, bruit d'alarme, il se renverse en image. Ce retournement, 
métamorphose d'un bruit en regard, appelle dans le texte — mais par  
quelle logique ? — une question : vers quel cœur, portant  quel mes- 
sage ? le regard impose l'idée de message. La transformation ici opérée 
est bien au cœur même du travail des épiphanies, ces images verbales, 
où frottent et s'encastrent, dans une dialectique, l 'un contre l'autre, 
l'un dans l'autre, regard et voix. Joyce s'y donne, là, avec l'écrit, le 
moyen de soutenir sa cause. 

Nous y retrouvons donc, sous ses multiples formes, la faute présente 
en péché. Elle y  figure comme faute sexuelle : c'est l'adultère, l 'amant 
rassasié; elle s'épingle encore du mensonge, de la canaille, de la 
moquerie. Plus généralement, elle s'y trouve portée par une femme et 
ses péchés bénins. Ces femmes défilent devant nous : une vieille femme 
dans sa relation aux prêtres ; cette jeune fille qui l 'entoure de ses 
bras sans penser à mal, celle qui ne fait pas parade de ses frivolités ; 
les filles coquettes, elles chez le pâtissier, descendant de voiture dans 
un remue-ménage affairé de vêtements qui a la voix douce de l'adul- 
tère; une femme grosse, robe relevée; la nonne avachie... Aussi bien 
la faute peut-elle n'être que suggérée par  la seule présence d'une 
femme. 

Les épiphanies soulignent encore les affinités de la femme et du 
regard. Regardant ou regardée, la femme est toujours sur l'axe du 
regard. Est-elle tableau, alors la description s'essaye à en être la trans- 
cription fidèle : « Face de poisson décolorée, aux yeux obliques... la 
petite fille lève les yeux vers la femme pour voir si c'est le moment de 
pleurer. » (n° XXI) Sujette aux regards et sujet du regard, « son bras 
se pose un instant sur mes genoux... et ses yeux l'ont révélée, secrète, 
vigilante, en un instant » (n° XXIV) ; « avec force coups d'œil dubi- 
tatifs... elles retournent au couvent » (n° XXV). Une femme peut 



représenter une faute et une faute, la femme. Mais le regard lui-même, 
objet, est fait femme; dès lors, lui aussi peut figurer seul dans les épi- 
phanies et y représenter la femme et la faute. Les épiphanies cons- 
truisent un cadre pour le regard. Ainsi, dans l'épiphanie XL, nulle 
femme n'est nommée, même si une allusion passe dans le nom de la rue 
(Rutland), mais l'ignorance du préparateur, mais l'insistance sur son 
regard, mais le processus même d'écriture, sont autant d'indications 
pour signifier que si la femme n'est pas nommée, sa présence est parmi 
nous... 

Les points de suspension que Joyce insère en nombre dans ses épi- 
phanies entrent dans ce même registre du regard. Suspension de sens, 
certes, mais aussi indice de la suspension des épiphanies ; elles semblent 
attendre, en souffrance, leur possible inscription dans un texte ultérieur. 
On voit bien ici — pour reprendre une expression de Jacques Aubert — 
comme elles sont faites pour être tissées dans le texte. Plusieurs fonc- 
tions des points de suspension me semblent pouvoir s'indiquer. D'abord, 
produire une place entre deux signifiants pour le sujet, pour y suspendre 
le sujet. Ensuite, délimiter dans le texte une surface pour le regard 
— un repose regard — où il serait lui-même suspendu. Alors s'explique- 
rait la boutade de Joyce à propos des guillemets, dont il avait horreur, 
dont il ne voulait pas. « Ça choque ma vue », disait-il ; ils ne lui per- 
mettaient pas, au contraire des points de suspension, d'accommoder 
son regard. L'argument serait bien réel et non de mauvaise foi. Place 
est préparée pour le sujet dans cet entre-deux où il attend d'advenir. 
Le regard est transféré dans l'écriture. Avec les initiales ou les 
majuscules, Ulysse met en œuvre un autre moyen d'arrêter et de cro- 
cher le regard, ainsi U.P. — traduit en français par « Fou.Tu » — sur 
lequel je reviendrai. 

Le regard, Joyce le recouvre donc de la voix, et cela au lieu même 
de ces points de suspension qui imposent d'entendre une pause dans 
la voix — pour preuve, leur lecture à voix haute... Comme dans le 
Portrait, la voix se trouve, dans les épiphanies, largement diffractée : 
c'est le décor sonore de ce qui s'entend, une voix, intérieure, elle qui 
entend son âme, un fond de voix de dialogues « nous avons l'air d'écou- 
ter », un appel ou un ordre, « une créature attirée vers les voix », « un 
ordre lui ordonnant de se lever, de regarder » ; ou son absence, « aucune 
voix ne l'avait appelé ». 

Pourtant,  les épiphanies traitent la voix d'une manière spécifique. 
Joyce tente de l'identifier au plus près par un repérage de la marque 



qu'elle supporte. Si cela est sensible dans toutes les épiphanies où 
Joyce parle de voix monotone, de cri, de voix aiguës qui braillent, des 
voix égales et vives des garçons, cela le devient davantage dans les 
dialogues où il décrit et écrit la particularité de la voix : une annotation 
précise le timbre, le modulé, l'intonation... Le geste lui-même appuie 
la parole; celui qui parle est enveloppé alors par  le regard dans le 
geste de la parole nouant voix et regard : c'est Mr Vance qui entre avec 
une canne, Joyce à part  lui sous une table, ou concluant ou songeur, 
tante Lillie avec un petit rire étouffé, Tobin bruyamment,  frappant la 
route de sa canne, O'Mahonny avec un sourire malin, Maggie Sheehy 
se penchant pour parler sérieusement, O'Reilly de plus en plus sérieux, 
sérieux au possible, Fallon en passant, Blake après une pause entre 
des bouffées de fumée, Mr Sheehy déclamant, Miss O'Callaghan 
zézayant. 

Par ce qui peut paraître banale utilisation de la ponctuation dans 
l'écriture — points de suspension, pauses dans le dialogue —, Joyce 
tend vers une écriture musicale ; déchiffrée, elle modulerait la voix en 
une musique. Les pauses, les silences font écho à ce qui pour lui 
s'impose : injecter de la voix dans l'écrit. Puisqu'il lui faut construire 
une fenêtre filtrante en traçant une ligne autour de l'objet, alors il 
introduira les dialogues par cette précision double : un nom propre puis 
une tonalité de voix se rapportant à ce nom. 

On peut donner à une épiphanie particulière, la fonction spéciale 
de matrice. Elle n'est pas pourtant  dans le recueil des Épiphanies, 
mais figure dans Stephen le Héros. Un incident banal devient cause du 
recueil, de sa théorie sur l'esthétique qui en rend compte et du poème 
de la Villanelle. 

C'est une situation, un dialogue dont Stephen dit n'avoir saisi que 
des bribes entre une jeune fille sur les marches d'une maison — « incar- 
nation de la paralysie irlandaise » — et un jeune homme appuyé à la 
grille rouillée de la cour (S.H., p. 512). 

La jeune fille (d'une voix discrètement traînante) : « Ah, oui... 
j'étais... à la... cha... pelle. » 

Le jeune homme (tout bas) : « Je... (toujours tout bas) : Je... » 
La jeune fille (avec douceur) : « ... Ah... mais... vous êtes... très... 

mé... chant... » 

— et je renverrai, là encore, à l'article de C. Millot. 



Or, cet événement qui affecte profondément sa sensibilité, et d'où 
il extrait que « l'objet épiphanise », est un écho visuel et sonore à ce 
que, dans les pages précédentes, Joyce donne comme une discussion de 
Stephen avec sa mère. Fort de sa « nature d'homme de lettres », 
Stephen, on l'a noté, entendait déchiffrer l'énigme de sa position dans 
cette situation quadrillée : évitement de son père — autre face de sa 
carence ; le Héros dans sa relation à sa mère ; sa mère dans sa relation 

aux Pères de l'Église. Ce jeu à quatre coins n'est pas sans rappeler le 
schéma L., de la « Question préliminaire », où Lacan distribue le sujet : 

« S son ineffable et stupide existence, a, ses objets, 
a' ,  son moi [...] et A le lieu d'où peut se poser à 
lui la question de son existence » (Écrits, p. 548). 
Que le Nom-du-père soit appelé en opposition 
symbolique au sujet, en A, par UN-père alors en 
position tierce dans la relation de Stephen à sa 
mère, et c'est la colère, la diffraction de l'image, 

le débordement imaginaire. « L'attitude des femmes en général envers 
la religion intriguait Stephen et parfois provoquait sa rage. » (p. 511) 

On s'aperçoit alors que cet événement, dont Joyce-Stephen consigne 
l'essentiel dans ce que j'appellerai l'épiphanie « zéro », est l'exact 
décalque de ce quadrille. Une femme, un homme, dans une position 
topographiquement définie, sur des marches, elle en haut, lui en bas ; 
elle qui dresse entre eux l'ombre d'une chapelle et lui dit : vous êtes 
méchant — ce qu'en substance Stephen vient d'entendre de sa mère. 
Y ou are wicked; ce wicked devient naughty dans Ulysse, méchant, 
mais aussi nul, zéro, rien. A lui, alors, de tenter d'advenir comme sujet, 
tout bas, bégayant. Le sujet se suspend aux pauses dans la voix trans- 
formées par l'écriture en pauses pour le regard. La voix et la marque 
dans la voix font repères pour lui : discrètement traînante, tout bas, 
avec douceur. Cet événement qui pousse à l'écriture de l'épiphanie 
« zéro » est une rencontre dans le réel de l'énigme de sa position : un 
tableau et un dialogue. Les écrivant, il tentera d'en théoriser le prin- 
cipe : recueil et écriture lui sont nécessaires. 

Au débridement de l'imaginaire que provoque le couple une femme- 
un père de l'Église, Joyce-Stephen opposera toute une série de parades. 
L'épiphanie en est une, probablement centrale à ce moment : écrire 
ce qui, exclu du symbolique, fait retour dans le réel. Possibiliser 
l'impossible. L'écrire, ce réel, lui fera reprendre pied dans le symbo- 
lique : une chaîne de signifiants, produite à partir d'une écriture; 



l'effaçant ainsi, il fabrique sa propre « fenêtre filtrant l'obscure clarté 
du jour » d'où contempler le monde. 

Si certaines des nouvelles de Dublinois semblent une extension des 
épiphanies — « Les morts » ou encore « Les soeurs » —, la question 
demeure de leur devenir dans Ulysse ; même si — voire sourtout si — 
Joyce se moque de cette habitude prise de les insérer dans ses textes. 
« Lâche tout cela »... Alors, peut-on dire de ces lettres qui font énigme 
par exemple — U.P. — qu'elles sont un avatar condensé de l'épipha- 
nie ? A première lecture, rien ne leur semble commun. Je proposerai 
pourtant d'y lire une autre forme, fantomatique, de l'épiphanie « zéro » 
qui ferait ainsi retour en redistribuant les cartes. 

Après avoir reçu et jeté Élie, le prospectus, Bloom, à sa manière 
publiciste, aperçoit un type de publicité « sauvage », une barque sur la 
rivière : elle évoque, dans l'esprit bloomien, l'affichage du Dr Hy 
Franks dans les urinoirs. Poursuivant son trajet, il croise la caravane- 
réclame d'HELY'S, et se prend à rêver à un char-réclame. Se sont 
donc succédé des écritures qui doivent attirer le regard. Un salut de 
Mme Denis Breen le tire de sa rêverie... échange de politesses... voulant 
alors montrer à Bloom la carte que son mari a reçue le matin même, 
« elle ouvre son réticule, son épingle à chapeau ; faudrait des protège- 
pointes à ces choses-là. On plante ça dans l'œil d'un pauvre diable dans 
le tram »... et prend dans son sac une carte postale pliée en deux. Sur 
cette carte, deux lettres U.P. (Fou-tu, dans la traduction française) 
que Mme Breen phonétise : Up (Foutu). Un sens se fixe, un autre est 
écarté : Y ou P... Pour qui sont ces lettres ? Le destinataire apparent 
est Denis Breen, personnage un peu fragile, désigné dès ce moment 
comme persécuté par ces lettres — l'as de pique, une autre inscription, 
le poursuivra aussi. Bloom, lui, se fera porteur de U.P. Assurant la 
« nature d'homme de lettres » de Joyce, il les ajoutera aux missives 
qu'il déplace avec lui et ira mâchonnant et répétant ces lettres qu'il 
s'adresse et s'attribue. 

Le sens paillard, voire vulgaire, de ce message, sans être donné est 
évoqué : Up with her on the car ou bien Y ou pee. Les contenus que 
U.P. peut accrocher sont multiples et qu'il y ait du youpin ne serait 
pas pour surprendre Bloom. Mais laissons là les significations que 
U.P. peut retenir dans son filet. Visuellement, ces lettres, reste d'une 
opération mystérieuse, crochent le regard du lecteur; elles appellent 
la phonétisation. Elles font bornes dans Ulysse, reparaissant chaque 
fois que Bloom les évoque. Porte-regard, appel à la voix. 



Une des occurrences de U.P. fait étrangement écho à l'épiphanie 
« zéro » et à la Villanelle. C'est elle qui rétrospectivement me semble 
livrer la nature d'épiphanie de ces lettres. Comment se présente-t-elle ? 
Bloom jouit à distance de la jeune Gertie Mac Dowell. La scène — disons 
l'action — se déroule pendant un feu d'artifice, régal des yeux et des 
oreilles, et immédiatement après la « retraite de tempérance pour les 
hommes, prêchée par un missionnaire le Révérend J. Hughes. Récita- 
tion du rosaire, sermon, bénédiction du Très Saint Sacrement » (U., 
p. 347). Sur ce fond sonore de cantiques et répons qui s'échappent 
là-haut des fenêtres de l'église, puis de bruits d'éclairs du feu d'artifice, 
Bloom rencontre cette jeune fille dont il jouira, la regardant regarder, 
elle se prêtant — se donnant à son regard. « Il devrait y avoir des 
femmes confesseurs qui comprendraient sans qu'on dise », pense 
Bloom. « Elle voyait qu'il voyait et alors ça monta si haut et puis plus 
rien et elle tremblait de tous ses membres d'être tellement renversée 

en arrière qu'il découvrait tout bien au-dessus du genou là où jamais 
personne... et il regardait, regardait toujours... Puis tout fondit comme 
rosée dans la nuit grise, tout fut silence. Ah ! Vivement redressée elle 
le regardait, un petit regard de protestation pathétique. » (U., p. 359) 
Bloom alors aperçoit son infirmité : « Souliers trop étroits ? Non. Elle 
est boiteuse ! oh ! » Femme marquée d'un défaut. « Petit boitillon 
enragé. » Un lien réciproque les a unis un instant. « Ceci était leur 
secret à eux deux, seuls dans le soir. » Liés tous deux par un péché, par 
une faute mutuelle et cette confession mutuelle espérée et fantasmée 
par le Stephen du Portrait. Une âme avait appelé Bloom et Bloom 
avait répondu : par un péché, dont l'absolution toute prête l'attendait. 
L'épisode a la même structure que le poème de la Villanelle : regard 
embrasant d'une vierge, chant des hommes, petit regard de reproche. 
Mais Bloom, dont le désir n 'at tend pas la fin de l'épisode, n'est pas 
dans la même position que le Stephen du Portrait. Le même désir unit 
Bloom à Gertie. Est-ce par les vertus du feu d'artifice qui se substitue 
aux cantiques ? 

Dans le cours de ses pensées lui reviennent les figures de ses femmes : 
Martha, sa maîtresse — et la lettre de Martha « méchant chéri... je 
vous punirai » — Molly, sa légitime, et sa fille Milly. « On dit qu'une 
femme perd un charme de plus à chaque épingle qu'elle retire. Tiennent 
par des épingles. » 

E t  d'autres femmes : Mme Breen, et Mme Dignam, et Mme Dug- 
gan... Le lien à la femme est métaphorisé par l'épingle « qui pique 



l'amour », et accroche aussi à Bloom la lettre de Martha, cette même 
épingle de la chansonnette : O, Mary lost the pin of her drawers, She 
didn't know what to do to keep it up (U., p. 77). L'épingle — to keep it 
up — qui fait tenir la femme, fait tenir la lettre ; elle est aussi donnée 
comme un dangereux crève-regard. L'épingle retient l'homme à la 
femme, l'homme à la lettre. 

« Laide aucune femme ne croit l'être vraiment. Aimons, trompons 
et soyons belles car demain nous mourrons. Celui-là qui roule partout 
cherchant qui lui a joué le tour. Fou.Tu : Foutu. C'est écrit. Lui, pas 
moi. » [Ugly : no woman thinks she is. Love, lie and be handsome for 
tomorrow we die. See him sometimes walking about trying to find out who 
Played the trip. U .P. : up. Fate that is. He, not me.] Par cette phrase, 
Bloom corrige le « Lui, c'est moi » de Stephen Dedalus du début 
d'Ulysse et s'écarte comme destinataire de U P. Il peut alors répondre 
à leur interpellation : Y ou... 

« Si j'écrivais quelque chose pour elle ça resterait peut-être. Mais 
quoi ? » (U., p. 375). I, JE, l'insigne du sujet, le trait du sujet, il 
l'écrit avec une « plume de bois » sur le sable. Lui revient alors un « je 
vous ai appelé méchant » [I called y ou naughty boy...] qui renvoie, 
ainsi que ce JE, au « Vous êtes méchant » et au « Je... » de l'épiphanie 
« zéro ». Puis il continue d'écrire : AM A, I  A M A... Je Suis Un... 
« Pas de place, Laissons ça. M. Bloom effaça lentement les lettres 
d'une semelle lente. » Tout s'efface. Ceci écrit, puis effacé, Bloom se 
sent las et pense à faire un petit somme. Il a fait un pas de plus que le 
jeune homme de l'épiphanie « zéro » qui ne pouvait que bégayer, Je... 
Je... et rester en suspens, annulé comme fils, annulé comme sujet. 
Bloom s'adresse le « Vous êtes méchant », écrit le verbe, laisse naughty 
en suspens ; défini par les lettres qu'il porte, il propose ainsi une solu- 
tion à l'énigme U.P., le début de l'interpellation de « Vous êtes 
méchant. » 

U .P. : reste d'une épiphanie, trognon d'une écriture où le message 
de la missive, réduit à deux lettres — majuscules, à phonétiser — 
témoigne bien du rapport de Joyce à la lettre dans sa double face, 
réelle et symbolique ; la faute nouant réel et symbolique. 

Au « sujet se constituant par l'effacement de ses traces » de Lacan, 
répond le « Deux fois zéro font un » de Joyce, Twice nought makes one. 

Twice naughty makes I  ? 
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